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Liste et références des principaux articles de presse qui constituent le corpus de travail 
 
novembre 1825 : publication de l’article de Saint-Amand Bazard, « Des partisans du passé et 
de ceux de la liberté de conscience », Le Producteur, n° 9, novembre 1825, t. 1, p. 399-412.  
 
3 décembre 1825 : discours de Benjamin Constant à la séance d’ouverture de l’Athénée Royal 
(critique du courant saint-simonien, de « ceux  qui voudraient traiter de chimères  tout ce qui 
n’est pas calcul et mécanisme » ) 
 
5 décembre 1825 : compte rendu du discours de Constant à l’Athénée Royal publié dans  
L’Opinion, Journal des mœurs, de la littérature, de l’industrie, etc…, 
 
7 décembre 1825 : réponse de Benjamin Constant à ce compte-rendu, défense de la liberté de  
conscience, dans L’Opinion, Journal des mœurs, de la littérature, de l’industrie, etc…, fin 
décembre 1825 : publication de l’ouvrage de Charles Dunoyer : L’Industrie et la Morale 
considérées dans leur rapport avec la liberté. 
 
Fin décembre 1825 : Charles Dunoyer,  L’Industrie et la Morale considérées dans leur 
rapport avec la liberté, Paris, Sautelet. 
 
janvier 1826. Rouen P.-I. , Examen d’un nouvel ouvrage de Mr Dunoyer, Le Producteur, 
n° 17, janvier 1826, t. 2, p. 158-170. 
 
1er février 1826, Constant Benjamin, « L’Industrie et la Morale considérées dans leur rapport 
avec la liberté », compte-rendu de l’ouvrage de Dunoyer, L’Industrie et la Morale 
considérées dans leur rapport avec la liberté, Revue Encyclopédique.  
 
 
 
« les exagérations de l’idée de liberté individuelle » 
 

« Il faut le dire, beaucoup de partisans de la liberté individuelle, non contens de la 
poser comme droit, la prescrivent comme devoir ; ils vont jusqu’à imposer à chacun de 
ne penser et de n’agir que d’après lui-même, et protesteraient presque contre la 
domination bienfaisante qu’exercent infailliblement les hommes éclairés sur toutes les 
classes de la société. Ce sont ces exagérations de l’idée de liberté individuelle que 
nous repoussons ; ce sont ces sentimens d’affranchis ombrageux que nous 
condamnons, et non pas les principes qui expriment avec tant de justesse et de dignité 
la valeur morale des hommes du XIXe siècle.  
Cependant l’individualisme comme base positive de la morale privée a, par cela 
même, une valeur critique par rapport à la politique ; (…) Nous lui devons la 
destruction de l’ancien ordre social. »  (p. 162-163) 
 

Pierre-Isidore Rouen, Examen d’un nouvel ouvrage de Mr Dunoyer, Le Producteur n°17, 
janvier 1826, p. 162-16 


